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Société Générale annonce plusieurs nominations au sein 
de SG Equipment Finance 
 
Société Générale annonce plusieurs nominations au sein de SG Equipment 
Finance, qui regroupe les activités de financement de biens d’équipement 
professionnels et de financement des ventes du groupe.  
 
Avec plus de 1 600 collaborateurs et 15 milliards EUR d’encours gérés, 
SG Equipment Finance est le leader européen de l’activité financement de biens 
d’équipement professionnels et de financement des ventes et sera présent dans 
17 pays européens après l’acquisition d’une partie des activités de la société 
Scandinave Elcon (dont l’accord est soumis aux autorités de tutelle 
norvégiennes). 
 
Jean-Marc Mignerey est Directeur Général de SG Equipment Finance. 
Jean-Marc Mignerey, 50 ans, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de 
Strasbourg, travaille à la Société Générale depuis 1982. Il a occupé différents 
postes de responsabilité dans les filiales spécialisées du groupe et dirige ses 
activités de financement des ventes de biens d’équipement professionnels 
depuis 1995. Il est par ailleurs Vice Président de Leaseurope, la Fédération 
Européenne des Associations de Sociétés de Leasing. 
 
Pascal Bouillon est nommé Directeur Général Adjoint de SG Equipment 
Finance, notamment responsable de l’international. 
Pascal Bouillon, 45 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du   
Corps des Mines, travaille à la Société Générale depuis 1991. Il a occupé 
différents postes de responsabilité dans plusieurs lignes-métiers du groupe et a 
travaillé 8 ans aux Etats-Unis pour la Société Générale. Il était précédemment 
Managing Director de l’activité de « Corporate Venture » du groupe, basé en 
Californie depuis 2001. 
 
Cécile Le Bon est nommée Directeur Financier de SG Equipment Finance. 
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INFORMATION PRESSE 

Cécile Le Bon, 38 ans, diplômée de l’École de Management de Lyon et titulaire 
d’un DESCF, a commencé sa carrière comme auditeur chez 
PricewaterhouseCoopers. Elle a rejoint la Société Générale en 2001 à la 
Direction Financière et du Développement du groupe, où elle était Responsable 
de l’équilibre financier et du patrimoine. 
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RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS, GESTION PRIVEE & METIER TITRES - 
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 



 
 
Emmanuel Martin est nommé responsable Finances et Risques de la filiale allemande de 
SG Equipment Finance. 
Emmanuel Martin, 38 ans, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, est entré à la 
Société Générale en 1991 dans le service de l’Inspection Générale. Il a occupé différentes 
fonctions au sein du réseau de la banque de détail en France et à l’étranger. Il était 
précédemment Responsable de la Clientèle Privée au sein de National Société Générale Bank 
en Egypte depuis 2000. 
 
Le comité de direction de SG Equipment Finance comprend par ailleurs Jochen Jehmlich, 
Responsable de l’Allemagne, Alain Baudinot, Responsable de la France, Benoît Chenu, 
Responsable « International Business Development » et Dr Rolf Hagen, Responsable des 
opérations en Allemagne. 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 88 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec plus de 1300 milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 

mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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